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Repérez-vous :

La fiche d'inscription 2019 et la 
fiche sanitaire demandées lors des  
inscriptions sont accessibles sur le 

site internet : www.cantojeunes.com

1 - Association Cantojeunes  
Tél. 02 41 61 53 81 ou 06 84 72 19 92   

cantojeunes@yahoo.fr / www.cantojeunes.com 

3 - Commune Ombrée d'Anjou - Portail des familles 
4, rue A. Gaubert et S. Micolau - Pouancé - 49420 Ombrée d'Anjou 

Tél. 02 41 92 35 19 / 06 07 63 66 56 
www.ombreedanjou.fr 

2 - Centre du Patrimoine 
Tél. 02 41 92 43 88 - centredupatrimoine@orange.fr 

www.patrimoine-et-culture-du-pouanceen.fr 

Inscription : https://portail.berger-levrault.fr/378918/accueil

Prévoir pique-nique 

Prévoir goûter

Restauration possible 
sur place 

Tenue et chaussures de sport 
adaptées et bouteille d'eau 

BlaBlados'Bus : Transport  
possible sur demande
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Canto'Sport  
+ BlaBlados'Bus

 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans :  
Et pour les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer sur les activités facilement, 
pas de problème, la navette BlaBlados' Bus passera, sur inscription, sur la place 
de l'église de ta commune ! 
Tarif : 2 € aller/retour par jour + 2 € d'adhésion annuelle. 

Pour profiter de BlaBlados'Bus, c'est simple :  
www.cantojeunes.com > rubrique BlaBlados’Bus 

BlaBlados'Bus :

 

NOUVEAUTÉ pour les périodes de vacances scolaires 2019/2020 
Le partenariat Cantojeunes et Natur'O Loisirs se rapproche du Multi Act pour proposer des activités sportives 
partagées. 
Vous retrouverez donc sur les programmes, des activités “passerelles” où nous favoriserons le rapprochement des enfants 
de 8 à 11 ans et ceux de 11 ans et plus. L'objectif étant de renforcer la complémentarité ainsi que la cohérence éducative 
des services Enfance et Jeunesse du territoire. 
Les activités Canto'Sport 11- 17 ans se poursuivent.

La passerelle Canto'Sport-Anima kid’s (Multi Act) * :

OmbréeOOmbréeOmbréeOmbréeOmbréeOmbrée
d’Anjoudd’Anjoud’Anjoud’Anjoud’Anjoud’Anjoud’Anjou

 
L’association Cantojeunes a déménagé ! 
Retrouvez-nous désormais à l’adresse suivante : 
9 Place du Champ de Foire à Pouancé

Changement d’adresse : 
!



Nouveauté :   
Le Centre du Patrimoine sera présent trois jours  
à chaque période de vacances scolaires pour la 
création de grands jeux en bois. 
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Programme enfance  
(3-11 ans) 

  

Thème : Natura' Kids 
Du 21 au 31 octobre 
Organisé par la commune d'Ombrée d'Anjou  
Ancienne école de Vergonnes (6 rue de la Verzée)  
les mercredis et durant les vacances scolaires  
(Toussaint - Février - Avril). 
Il accueille de 9h à 17h, des enfants entre 3 et 11 ans  
pour la journée ou la demi-journée, avec ou sans repas. 
Garderie de 7h30 à 8h45 sur 3 pôles : 
- Vergonnes,  
- École Jules Verne (Pouancé), 
- Groupe scolaire de l’Ombrée (Bel-Air de Combrée).  
Il existe aussi, dans cet accueil, des activités à la carte (Mulit-Act) pendant les vacances scolaires uniquement.  
Elles sont menées en alternance entre la salle de sport de Bel-Air de Combrée et celle de Pouancé.  
Tous ces services sont sur inscription via le portail des familles.  
Pour le mercredi, inscription avant le vendredi midi qui précède, et pour les vacances, le jeudi qui précède.  
Aucune inscription ne pourra être prise autrement.  
Les inscriptions sont envoyées en demande de réservation et sont validées ou non le vendredi qui précède.  
Lien sur le site internet de la commune d'Ombrée d'Anjou. 

   

Pour toute demande concernant le portail familles :  
contacter Ombrée d'Anjou ou Fanny ANDRÉ  
au 06 07 63 66 56. 
Le programme est disponible sur  
www.ombreedanjou.fr

Accueil de Loisirs : Anima kid's 
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Programme Multi Act  
4-6 ans / 6-11 ans : 
3 € la demi- journée , 5 € la journée.  
Sur inscription portail des familles(3).   

Salle de sport de BEL-AIR
Lundi 21/10 Mardi 22/10 Mercredi 23/10 Jeudi 24/10 Vendredi 25/10

10h-12h 10h-12h 10h-16h 10h-12h 10h-12h

14h-16h30 14h-16h30 10h-16h 14h-16h30 10h-16h

Floorball Tournoi  
de Basket  

Sport au foyer  
logement 

....... 
Football

Activité passerelle ALSH 

Jeux collectifs 
de poursuite Jeux de ballon

6-8 ans 
Tennis-
Ballon

8-11 ans 
Sports 

américains 
Tennis  

Badminton

8-11 ans 
Fun Archery 
en équipe 

 

6-8 ans 
Trampoline 
Sarbacane

Athlétisme

10 places 6-11 ans - 20 places 6-11 ans - 20 places  20 places 4-6 ans - 16 places10 places

6-11 ans - 20 places 6-11 ans - 20 places

Salle de sport de POUANCÉ
Lundi 28/10 Mardi 29/10 Mercredi 30/10 Jeudi 31/10 Vendredi 01/11

10h-12h 10h-12h 10h-19h 10h-12h

14h-16h30 14h-16h30 10h-16h 14h-16h30 10h-16h

Jeux de balle 
Assise - Prisonnier - Ligne

Jeux de luttes Baseball 
Theque FÉRIÉ

Tir à l’arc

 
Kinball

Match pro 
Les Ponts-de-Cé 

Championnat du 
Monde de Kinball 
Heure d’arrivée à confirmer

Tchouk-ball
Faites vos jeux en famille 
Championnat du monde  

de loup/ Escalade... 
   

FÉRIÉ

6-11 ans - 20 places 6-11 ans - 20 places 6-11 ans - 20 places 6-11 ans - 20 places

Activité passerelle * 
 

Marina Samuel
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Pyrogravure colorée  
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre 
Salle communale - La Prévière 
De 9h30 à 16h30 
À partir de 6 ans.  
Sur inscription :  
- au Centre du Patrimoine(2) 
- à la Mairie déléguée de la Prévière : 02 41 92 69 26   
- à l’Hôtel de Ville d’Ombrée d'Anjou : 02 41 92 35 19 
Tarif : 10 € les 2 jours. 
12 places.      
 

Activités itinérantes

“Doigts de sorcière  
et fantômes gourmands !”  
Atelier cuisine 
Samedi 19 octobre  
Salle de la cantine - St-Michel-et-Chanveaux 
De 10h à 12h 
Ouvert aux enfants de 3 à 10 ans. 
Organisé par Familles Rurales St-Michel-et-Chanveaux 
Tarif : 4 € adhérent - 6 € non-adhérents. 
Renseignements et inscription : 
Estelle au 06 58 53 81 49. 
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Programme Jeunesse : Les bons plans  
(11-17 ans) 

Ta pizza au feu de bois  
Mercredi 23 octobre 
Cantojeunes - Pouancé 
De 10h à 14h 
Du pétrissage de la pâte à l'enfournage de la pizza 
dans notre four à bois... tu dégusteras ta pizza ! 
Tarif 5 €+ 2 € d'adhésion annuelle. 
Inscription Cantojeunes(1).  

Grands jeux de rôle  
Mercredi 23 octobre 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h 30 à 17h30 
Cluedo géant, sagamore, bataille navale. 
Tarif : 3 € + 2 € d'adhésion annuelle. 
Inscription Cantojeunes(1).     

 Sortie : “La Cage” à Angers  
Jeudi 24 octobre 
Départ : 18h45 - Cantojeunes, avec le pique-nique 
ou 19h45 à la Mairie de Combrée. 
Retour : 23h15 - Mairie de Combrée  
ou 23h30 - Cantojeunes - Pouancé 
Parc à trampoline (trampolines, parcours Ninja Warrior, 
Dodge ball...) 
Tarif : 12 € ou 10 € si vous apportez vos chaussettes 
de trampoline +2 € d'adhésion annuelle. 
12 places. 
Inscription Cantojeunes(1).   

Escape Game  
Mardi 22 octobre 
Foyer des jeunes de Combrée (près de la mairie) 
De 14h à 17h 
Sauras-tu t'échapper du foyer des jeunes ? 
Tarif 3 € + 2 € d'adhésion annuelle. 
Inscription Cantojeunes(1).  

Samuel Claire
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Accompagnement  
des “Junior Association “   
Vendredi 25 octobre 
Cantojeunes - Pouancé 
De 10h30 à 12h30 
Renouvellement des habilitations et autres démarches. 
Possibilité de pique-niquer sur place. 
Gratuit.  

 
 
 
String art  
Vendredi 25 octobre 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h30 
Le string art, c'est l'art de réaliser des formes originales 
en enroulant une ficelle colorée ou un fil de broderie 
autour d'axes en suivant un patron défini. 
3 €+2 € d'adhésion annuelle. 
Inscription Cantojeunes(1).   

Burger frites + ciné    
Mardi 29 octobre 
Foyer des jeunes - Combrée 
De 12h à 17h 
Burgers “faits maison” avec des produits locaux 
+ séance de ciné. 
Tarif : 5 € +2 € d'adhésion annuelle. 
Inscription Cantojeunes(1).   

Retour sur les séjours été 2019  
Lundi 28 octobre 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 19h : préparation par les jeunes. 
De 19h à 21h30 : accueil des familles et dégustation 
de pizzas, diaporama... 
Gratuit pour les jeunes / 5 € pour les +18 ans 
Inscription Cantojeunes(1).  

Lundi 28 octobre 
De 11h à 12h30 
Cantojeunes - Pouancé 
Tu souhaites organiser une activité, des vacances sans les 
parents... nous sommes là pour t'aider à mettre en place 
ton projet pour 2019 et 2020 ! 
Possibilité de pique-niquer sur place. 
Gratuit.    

Tes idées, tes envies...
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Parkour (Yamakasi)    
Lundi 21 octobre 
Salle de gym - Bel Air 
De 10h à 12h 
Viens t'initier aux techniques de franchissement d'obs-
tacles dans un cadre sécurisé, échauffements, tapis... 
Tarif : 3 € +2 € d'adhésion annuelle. 
Inscription Cantojeunes(1).  

Sports américains 
Lundi 21 octobre 
Salle de sport de Bel Air - Combrée 
De 14h à 16h30 
Activité passerelle* 

Tournoi 3 raquettes    
Mardi 22 octobre 
Salle Léo Lagrange - Pouancé 
De 10h à 12h 
Badminton / tennis de table / tennis

Tir à l'arc  
et course d'orientation 
Jeudi 24 octobre 
Salle de sport de Bel Air - Combrée 
De 10h30 à 12h

Fun Archery    
Jeudi 24 octobre 
Salle de sport de Bel Air - Combrée 
De 14h à 16h30 
Activité passerelle* 

Disc golf/ultimate 
Mardi 29 octobre 
De 10h à 12h 
RDV Plan d'eau de Combrée. 
Jeux de freesbee. 

Journée kin ball (+ sortie)    
Mercredi 30 octobre 
Salle Léo Lagrange - Pouancé 
De 10h à 19h (heure de retour à confirmer) 
Initiation au Kin ball puis sortie aux Ponts-de-Cé pour assis-
ter à un match pro du Championnat de monde de Kin Ball. 
Inscription à la journée uniquement.  
Tarif 10 €. Activité passerelle*   

Roller -Hockey 
Jeudi 31 octobre 
De 10h à 12h 
Prévoir rollers + toutes les protections : (poignets 
coudes, genoux, casque). 
 

 Canto'Sport
Tarifs : demi-journée 3 € + 2 € d'adhésion annuelle. Journée : 5 € + 2 € d'adhésion annuelle. 
Sur inscription - Cantojeunes(1) 
Possibilité de pique-niquer si deux activités sont enchaînées dans la journée.



Le marché aux produits locaux 
Les samedis 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre 
et 21 décembre 
Établissements Coulonnier Rue Saget - Pouancé 
De 9h30 à 12h30 
Volaille, bœuf, agneau, porc, char-
cuterie, fruits et légumes, œufs, 
huile, légumes secs, pâtes, pain et pains 
d’épices, miel, farine, savons, vins bios, produits laitiers, 
fromage de chèvre.

Découverte et initiations  
aux danses Folk 
Les vendredis 27 septembre, 11 et 25 octobre,  
8 et 29 novembre, 13 décembre 
Salle Expert - Pouancé 
De 20h30 à 22h30 
Découvrez les danses “bourées, avant deux, rondes et 
demi ronds” accompagnées par Louis et Claude et leur 
accordéon dans une ambiance de bal folk ! 
Gratuit. 2 € d'adhésion annuelle.
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À faire en famille

Les infos de la Maison du Bouche à Oreille

La Permanence du Bouche à Oreille : 
Le troisième jeudi de chaque mois 
Cantojeunes (9 place du Champ de Foire) - Pouancé - De 10h à 12h 
Un temps d'échange et de partage convivial autour d'un café, petits gâteaux... 
La Maison du Bouche à Oreille a pour but :  

-  d'encourager la mixité sociale et les solidarités locales, 
-  de favoriser le mieux être des personnes fragilisées et de lutter contre l'isolement,  
-  d'encourager la participation des habitants dans la vie locale,  
-  de valoriser les compétences de chacun et faciliter les échanges localement.

Repair Café du Haut Anjou 
Les samedis 12 octobre et 14 décembre 
Petit Théâtre - Pouancé 
De 9h30 à 12h 
Des bénévoles compétents vous aident à réparer  
vos objets pour leur donner une nouvelle vie. 
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La vie scolaire  
Samedi 19 octobre 
À 20h30 

Le Roi Lion    
Dimanche 20 octobre 
À 17h 

Comme des bêtes 2   
Lundi 21 octobre 
À 14h30

 
 

Comme des bêtes 2   
lundi 21 octobre  
À 20h30

Pouancé - Petit Théâtre 
Le Tremblay - Salle Jeanne d’Arc

Cinéma itinérant Balad'Images 49 - Familles Rurales

Tarifs :  
Adulte non-adhérent : 5,50 €  

Adulte adhérent : 4,50 €  
 - de 14 ans non-adhérent : 4 € 

 - de 14 ans adhérent : 3 €

Faites vos jeux en famille “Ici trouille et débrouille”  
Jeudi 31 octobre 
Salle Claude Robert - Pouancé 
De 14h à 16h30 
Par équipe, de nombreuses épreuves sur le thème de la “trouille”  
seront proposées : 
championnat du monde de loup, escalade et autres jeux pour avoir peur !!! 
Gratuit. Goûter offert. 
À partir de 6 ans. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés. 
Renseignements et inscription Cantojeunes (1) et RAM : 02 41 61 19 37 
Organisé par Cantojeunes, les services d'Ombrée d'Anjou (le RAM et Anima kid’s).

Au ptit Resto santé 
Lundi 7 octobre  
MCL de Bel Air à Combrée 
Mardi 8 octobre - MCL de Pouancé 
De 17h à 19h 
Initiation ludique à l'équilibre alimentaire. 
Animation gratuite ouverte à tous. 
Organisée par la commune d'Ombrée d'Anjou  
et le Centre de soin infirmier de Combrée  
dans le cadre de la semaine du Goût. 




